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RAPPORT DE LA MISSION CONJOINTE D’EVALUATION DU GTP DIFFA A AWARIDI 

Les mouvements des populations ont été constatés à Diffa et alentours après les attaques et les incendies simultanés  de Guagam, Elhadji Mainari et Boula 

Kessa dans la nuit du 23 au 24 mars 2019 par les éléments des GANE. Certaines de ces personnes en déplacement  ont choisi pour site Awaridi (localité située 

à moins d’1 Km de la ville de Diffa). Les chiffres collectés par la DREC à ce jour, avec le concours du HCR et de l’ANDDH, font état de 1956 ménages de 7880 

personnes (4 126 femmes et 3754 hommes). Une MSA (évaluation multisectorielle) a été réalisée par IRC et partagée le 29/03/2019.  Dans la foulée de cette 

première évaluation, le GTP a décidé de conduire une évaluation beaucoup plus approfondie sur les aspects de la protection(ERP), pour donner suite aux 

recommandations de la MSA. C’est ainsi que le 30 mars 2019, une mission composée de plusieurs acteurs humanitaires œuvrant dans le domaine de la 

protection s’est rendue  sur le site à l’effet d’examiner certains problèmes de protection. 

Objectif général :  

 Evaluer les problèmes, les risques de protection ainsi que les mécanismes communautaires existant sur place. 

Objectifs spécifiques : 

 Evaluer les risques de protection de l’enfance ; 

 Evaluer les risques des VBG ; 

 Evaluer les risques de sécurité et la cohabitation pacifique ; 

 Evaluer les problèmes auxquels font face les personnes à besoins spécifiques ; 

 Evaluer les risques liés aux déplacements/mobilités des personnes. 

Ont participé à cette évaluation les organisations suivantes : 

Les institutions étatiques : DRPF/PE, Justice, DREC, CNE 

Les Agences du SNU : UNHCR, UNFPA, OIM 
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Les Organisations Non Gouvernementales Internationales : COOPI, IRC, WVI, SCI, Plan International 

Les Organisations Non Gouvernementales Nationales : DIKO, WARAKA, ANDDH 

Méthodologie : 

Pour atteindre les objectifs, huit (8) Focus Group Discussion (FGD)  ont été menés et ont touché au total 96 personnes dont 24 filles, 24 femmes, 24 garçons 

et 24 hommes. Ces groupes sont inclusifs car composés de réfugiés et de déplacés internes. 

Discussions : 

Problèmes  Analyse Recommandations Responsables Deadline 

Sécurité  Il est ressorti des échanges que les militaires auraient 
donné un ultimatum à la population qui expirera le 
30/03/2019 à 16h00, faute de quoi elle serait 
déguerpie. La population n’a pas l’intention de quitter 
car la plupart des membres de la communauté n’ont 
plus les moyens d’acheminer leurs effets sur d’autres 
sites. Aussi, par manque d’abris, certaines personnes 
passent la nuit à la belle étoile. Ce qui les expose à 
d’autres incidents. Les femmes cheffes de ménage, 
n’ayant personnes pour les aider dans la construction 
des abris passent leurs nuits dans d’autres familles. Les 
personnes interviewées estiment aussi être éloignées 
et donc exposées à d’autres menaces sécuritaires sur 
le site 

 Continuer le plaidoyer avec 
OCHA et les autorités pour 
la sécurisation du site et 
aussi pour l’installation 
définitive de ces 
populations ; 

 Sensibiliser les personnes 
déplacées sur le respect 
des consignes sécuritaires 
données par les autorités. 

OCHA, UNHCR 
 
 
 
 
 
SFCG/UNHCR 

Continu 
 
 
 
 
 
Continu  

VBG Ayant fui sous la menace des GANE, en laissant tout 
derrière elles, certaines femmes et filles affirment ne 
s’être pas lavées depuis 5 jours. Ce qui est de nature à 
les exposer aux infections et autres problèmes 
d’hygiène. 3 femmes ont accouché sur le site sans 
assistance médicale car le CSI le plus proche se trouve 
à 3 Km et la mobilité dans la nuit est impossible pour 
des raisons de sécurité. Aussi, les femmes se méfient 
entre elles et évitent de parler des GANE. Le service de 

 Réactiver/redynamiser des 
comités de protection 
existant  

 Mener des sensibilisations 
de proximité sur les VBG 

 Différents types de VBG ; 
 Communiquer, informer la 

communauté sur 

 IRC, SCI, 
Plan, 
DRPF/PE 

 IRC, Plan, 
COOPI, SCI, 
WARAKA 

 SCI, UNFPA 
 
 

Immédiatement 
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santé existant pour la prise en charge des éventuels 
cas de VBG est éloigné du site et les filles qui en ont 
besoin ont peur de le fréquenter. Les comités de 
protection existant sur les précédents sites se sont 
dispersés et les filles/femmes ne savent pas vers qui 
partir en cas de besoins sur le site de Awaridi. Il ressort 
des discussions avec les femmes et filles que les 
violences les fréquentes ces derniers jours sont les 
violences psychologiques, les dénis de ressources et la 
violence physique. Les femmes pensent que les 
hommes sont très tendus et énervés à cause de la 
situation de déplacement et du manque de moyens 
pour subvenir aux besoins du ménage. Elles sont aussi 
exposées aux risques d’agression sexuelle et du viol du 
fait que certaines femmes et filles dorment à la belle 
étoile. Le manque de latrines est notoire. Aussi, pour 
trouver le bois de chauffe, les femmes/filles sont 
obliger de partir loin dans la nature ou dans un champ 
ou les propriétaires pourrais les agressées. Ce qui est 
également une exposition aux risques de VBG. Il 
ressort des échanges qu’une fille s’est suicidée 
quelques jours avant le déplacement car rejetée par sa 
famille à la suite d’une agression sexuelle.  

l’existence de la clinique 
mobile ; 

 Renforcer la fréquence de 
la clinique mobile sur le 
site ; avec un programme 
qui sera communiqué à la 
communauté 

 Disponibiliser les kits de 
dignité au filles/femmes ; 

 Construire des latrines qui 
respectent les normes du 
genre ; 

 Disponibilité le gaz 
domestique et faire des 
sensibilisations sur son 
utilisation. 

 
 
 
 
 

 SCI 
 
 

 Plan, UNFPA 
 

 Groupe de 
Travail 
WASH 

 
 UNHCR 

 
 
 
 

Protection de 
l’enfance 

Les échanges font ressortir qu’il y a cinq (5) enfants 
dont 2 filles et 3 garçons qui n’ont pas été retrouvés 
depuis le début du mouvement. Aussi, il y a des 
enfants qui sont venus avec d’autres familles en 
laissant leurs parents au village d’origine. Il y a 
également des anciens ENA/ES documentés et suivis 
qui ont fait le déplacement. D’autres enfants sont 
envoyés chez leurs grands-parents à Bosso, N’Guigmi 
pour leur épargner les affres du déplacement. Les 
enfants sur place ne jouent plus, ont très peur et sont 

 Identifier et suivre les 
anciens cas d’ENA/ES dans 
la communauté ; 

 Identifier, documenter et 
suivre les nouveaux cas 
d’ENA/ES ; 

 Mener des sensibilisations 
sur les risques de 
séparation familiale ; 

 COOPI, IRC, 
SCI, UNICEF,  

 COOPI, IRC, 
SCI, 
DRPF/PE,  
 
 

 Tous 
 
 

Le plus tôt 
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introvertis. Certains enfants présentent des signes de 
terreur nocturne car ils ont l’impression de voir le feu. 
Les enfants sont également utilisés dans la 
construction des abris et dans la corvée d’eau. Aussi 
les enfants scolarisés ayant quitté avec leurs parents 
ne fréquentent plus l’école sur le site. La capacité 
d’accueil de l’école de Awaridi est insuffisante et il n y 
a que 3 niveaux (CI, CP, CE1) alors que parmi les 
enfants il y a ceux qui fréquentent le CM. 

 Identifier et prendre en 
charge les enfants 
présentant des signes de 
détresse psychologique ; 

 Mettre en place des 
espaces de jeux pour les 
enfants ; 

  Mettre en place des 
poulies sur les points 
d’eau ; 

 Réinscrire les enfants à 
l’école ; 

 Plaider pour l’extension 
des niveaux de l’école 
d’Awaridi pour permettre 
aux enfants du CM de 
fréquenter pendant le 
déplacement. 

 
 COOPI 

 
 

 COOPI, Plan, 
SCI, DIKO, 
WVI 

 UNICEF, 
DRHA 
 

 Groupe de 
Travail 
Education, 
UNICEF, 
DREP 

Cohésion 
sociale 

Des problèmes de cohabitation avec la population hôte 
ont été soulevés surtout avec les femmes et les jeunes 
autour des points d’eau. Une fille a été physiquement 
agressée par la population hôte alors qu’elle partait 
chercher du bois de chauffe. 
Un climat de méfiance règne entre les femmes hôtes 
et celles déplacées car les femmes déplacées sont 
suspectées d’être en lien avec les GANE. 
Un autre souci remonté par les personnes interviewées 
est la question de Logement Terre et propriété (LTP). 
Ainsi, ils disent ne pas oser creuser le moindre trou sur 
le site car la population hôte estime qu’ils n’ont aucun 
droit en la matière. 

 Faire des sensibilisations 
sur la coexistence 
pacifique, la cohésion 
sociale 

 SFCG/UNHCR Continu 
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PBS On dénombre en moyenne 20 personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale, des cas de grossesses 
presqu’à terme.  il y a  d’autres problèmes tels que la 
vue et le handicap physique. Ces personnes sont 
réduites dans leur mobilité et accèdent peu ou pas aux 
services humanitaires. 

 Identifier, documenter et 
prendre en charge ces 
personnes 

 IRC, COOPI, 
ANDDH, 
DREC, 
WARAKA 

Le plus tôt 

Documentation 
civile 

Des problèmes de documentation civile ont été 
signalés, avec quelques tracasseries policières vécues 
par les réfugiés et déplacés. En plus, le registre du CSI 
de Guagam a été brûlé par le GANE, le 27 mars 2019 

 Identifier et documenter 
les personnes en besoin de 
documentation 

 DREC, CNE, 
HCR 

Le plus tôt 

 

 




